
 
 

 

s e c r é t a r i a t  g é n é r a l  

 Périgueux, le 20 avril 2016 

la ligue de l’enseignement de la Dordogne – secrétariat général 

Fédération des acteurs laïques de la Dordogne 
BP 80010 - 82, av. G. Pompidou - 24001 Périgueux cedex 

tél 05 53 02 44 00 fax 05 53 53 93 95 

e-mail sgeneral@laligue24.org web www.laligue24.org 

 
 
 

APPEL A CANDIDATURE 
 
A pourvoir :  

Poste (H/F) de « Responsable pédagogique » 
d’un centre d’accueil permanent situé à Sireuil (24) 

 
La Ligue de l'enseignement de la Dordogne, fédération départementale d’Education Populaire, Association 
Educative Complémentaire de l’Enseignement Public (AECEP) reconnue par le Ministère de l’Education 
Nationale, développe un projet éducatif et social, favorisant l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, 
à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs. 
 
Elle recherche, pour le compte de son association fédérée Vacances-Pour-Tous Périgord Noir, auquel 
l’emploi est rattaché, un(e) responsable pédagogique, placé(e) sous la responsabilité de la Directrice du 
Centre d’Accueil Permanent « CAP Sireuil Village » à Sireuil (24620 Les-Eyzies-de-Tayac-Sireuil), en 
Dordogne. 
 
 
Environnement du poste : 
 
Le poste de responsable pédagogique est polyvalent et demande des compétences en organisation, gestion et 
accueil des différents publics : enfants dans le cadre des loisirs (ALSH, séjours de vacances), dans le cadre 
scolaire (classes de découverte) mais aussi groupes d’adultes… 
 

C’est un poste clé pour la réussite des séjours. La personne recrutée devra pouvoir s’adapter aux besoins des 

usagers et aux demandes de son responsable. 
 
 
Profil du poste : 
 

 Gestion de l’Accueil de Loisirs Sans hébergement (ALSH) de Sireuil : 
o Communication et développement auprès des familles, des écoles, des collectivités locales 

(communautés de communes)… 
o Direction de l’ALSH pendant les périodes d’ouverture : constitution, gestion et animation des 

équipes pour chaque période de vacances, mise en œuvre et évaluation du projet pédagogique 
o Gestion administrative de l’ALSH : inscriptions, suivi des dossiers enfants, préparation à la 

facturation 
 

 Séjours de classes de découvertes : 
o Participation à l’élaboration des projets de séjours (programmes, réservations, relations avec les 

enseignants et responsables de groupe) 
o Accueil et accompagnement des groupes scolaires sur la totalité de leur séjour : guidage lors des 

visites, encadrement des ateliers pédagogiques (préhistoire, moyen-âge, patrimoine…) et 
activités diverses 

o Mise en place d’un projet pédagogique et conception d’outils pédagogiques pendant les périodes 
« creuses »… 
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Aucune information ne sera donnée par téléphone 

 

 

 Séjours de vacances : 
o Participation à la réflexion sur l’évolution des séjours de vacances existants et à la conception de 

nouveaux séjours 
o Direction des séjours de vacances (en alternance avec l’ALSH) 

 

 Formation au BAFA : 
o Encadrement des formations BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) organisées 

par la Ligue de l’enseignement de la Dordogne à destination des animateurs volontaires 
o Participation à l’évolution de ces formations 

 
 
Aptitudes souhaitées : 

 Capacité à s’adapter et s’organiser pour mettre en œuvre les différentes fonctions 

 Etre à l’écoute des besoins et réactif aux demandes 

 Fortes aptitudes relationnelles vis-à-vis du public accueilli et des collègues 

 Rigueur, ponctualité, créativité, prise d’initiative 

 Adhérer aux valeurs de La Ligue de l’Enseignement 
 
Compétences et expériences attendues : 

 Expérience dans le domaine de l’animation,  de l’encadrement et du guidage de groupes : classes de 
découvertes, Accueils Collectifs de Mineurs… 

 Connaissance de l’informatique (à minima Word, Excel) 

 Une connaissance de la vie associative serait un plus 
 
Formation et/ou diplôme souhaités : 

 Brevet d’Aptitudes aux Fonctions de Directeur (BAFD, en cours accepté), ou diplôme de l’animation 
professionnelle (BPJEPS, BTS GPN option animation…) 

 Brevet de secourisme (PSC1 ou AFPS) 

 Connaissances et/ou diplômes en Histoire/Préhistoire seraient un plus 

 Connaissances et/ou diplômes et/ou expérience en éducation à l’environnement et activités de pleine 
nature appréciés 

  
Conditions de l’emploi : 

 Echéance : Poste à pourvoir à partir du 01 août 2016 

 Contrat à Durée Indéterminée, à temps partiel 30h, soumis à modulation de type B 

 Salaire : groupe C, coefficient 280 de la Convention Collective de l’Animation, soit un salaire brut 
mensuel de 1 440 euros (hors reconstitution de carrière éventuelle conforme à la convention 
collective de l’animation) + prime de technicité de 20 points sur les périodes de direction de l’ALSH ou 
des séjours de vacances 

 
Candidature : 

 Pré-sélection sur CV entre le 13 et le 17 juin 2016 

 Recrutement sur tests techniques et entretien, semaine 25 (entre le 20 et le 24 juin 2016) au centre 
d’accueil à Sireuil 

 
CV et lettre de motivation sont à adresser avant le vendredi 10  juin 2016 à  
 

La Ligue de l’enseignement de la Dordogne 
A l’attention de M. le Président 

s/c de Hervé Bayol, Délégué vacances 
BP 80010 – 82 avenue G. Pompidou 

24001 Périgueux Cedex 
ou vacances@laligue24.org  
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